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Présentation de l’entreprise
І Le groupe est spécialisé dans le secteur de l’hôtellerie et du

tourisme depuis 29 ans.

І L’activité du groupe s’articule autour de 2 entités:

І Entité 1: hôtel thalasso et spa 4 étoiles, d’une capacité
de 90 chambres et disposant d’un restaurant de 160
couverts;

І Entité 2: hôtel 3 étoiles et une résidence 3 étoiles
d’une capacité de 61 chambres et 24 appartements
disposant d’un restaurant.

І Le groupe dispose également d’une boutique en ligne pour la
vente de produits de soins et de beauté.

І Par ailleurs, il aurait 2 marques actives déposées en son nom.

І En 2019, l’entité 1 comptait 130 salariés et l’entité 2 comptait 12
salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€9,8m
Chiffre d’affaires 

combinéEffectif

142
Création du groupe

1991

І L’entité 1 a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4m€ en 2019
contre 8,1m€ en 2018.

І L’entité 2 a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4m€ en 2019
contre 2,3m€ en 2018.

Source: Presse

Légende :

І Le siège social du groupe ainsi que ses deux structures
touristiques sont situés dans le département des Pyrénées-
Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de redressement

judiciaire en janvier 2020.

І Un appel officiel à repreneurs a été lancé avec une date
limite de dépôt des offres fixée au 26 novembre 2020.

: Siège social
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Hôtels et hébergement similaire
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Nouvelle-
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https://www.thalassoblanco.com/fr/

Procédure

Redressement judiciaire 13-01-2020 26-11-2020 Me Julien Allart

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

M. Louis-Michel Clus (33%)

M. Serge Blanco (33%)

Secopro (33%)
M. Serge Blanco

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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